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Les
de

des sapeurs-pompiers

Comment limiter les risques
d’incendie chez soi ?
Les bonnes habitudes

Les précautions à prendre

• Ne laissez pas d’appareils électriques
en veille.
• Ne fumez pas au lit ou dans votre canapé,
surtout si vous vous sentez fatigué.
• Stockez les allumettes et les briquets
hors de la portée des enfants.
• Ne laissez pas des aliments sur le feu
sans surveillance.
• Éloignez les produits inflammables
des sources de chaleur (radiateurs,
halogènes, plaque de cuisson).
• Ne surchargez pas les prises électriques
(évitez les triplettes électriques).

• Faites vérifier vos installations électriques,
de chauffage et de gaz par des
professionnels.
• Faites monter votre cheminée ou poêle
ainsi que le conduit de fumée par une
entreprise dont c’est le métier.
• Faites ramoner votre conduit de cheminée
ou poêle une fois par an par un spécialiste.

LE S CHI FFRES EN F R A NCE
• 250 000 feux dans les habitations
déclarées chaque année aux assurances
soit un feu toutes les 2 minutes.
• La multiplication des appareils électriques
a provoqué le doublement des feux
ces 20 dernières années.
• 800 décès et 10 000 blessés ou intoxiqués
sont recensés chaque année
dont 3 000 avec invalidité lourde.

• L’incendie est la 2e cause d’accident
domestique chez les enfants de moins
de 5 ans.
• 70 % des feux ont lieu le jour, mais
70 % des incendies mortels
ont lieu la nuit.
• 2/3 des victimes meurent la nuit,
intoxiquées dans leur sommeil par
les fumées.

Comment appeler
les secours ?
Les numéros qui sauvent (en cas d’urgence)

18
Numéro d’appel d’urgence européen >>>>>>>>>1
12

Sapeurs-pompiers >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lorsque vous passez
un appel au 18 ou au 112,
il est important d’indiquer
à l’opérateur qui décroche :
• Le lieu précis du sinistre :
commune, rue, n°, étage…
• La nature du sinistre :
feu, explosion, fuite de gaz,
accident de la route, malaise,
inondation, pollution…
• Le nombre des victimes
et si possible, leur état apparent.
• La présence éventuelle
de dangers spécifiques :
produits chimiques,
personnes en péril…
• Les premières mesures prises
et gestes effectués

Ne raccrochez
jamais le premier !

LA C H R ON OLOG IE
D ’UN E IN T E R V E N T ION

1. Appel
des secours
avec le plus de détails possibles
2. Traitement
de l’alerte
par l’opérateur du CTA-CODIS
3. Choix des
moyens adaptés
disponibles et les plus proches
4. Transmission
de l’alerte
au centre de secours
5. Déclenchement
des sapeurs-pompiers
au moyen d’un bip
6. Départ
des véhicules
adaptés au sinistre
7. Arrivée
sur les lieux
des sapeurs-pompiers

ABUSER DES NUMEROS D'URGENCE NUIT GRAVEMENT A CEUX QUI EN ONT BESOIN
Pour garantir l'efficacité des secours, veillez à ne pas encombrer la ligne d'appels injustifiés.

Voici les gestes qui vous
sauveront en cas d’incendie
Si l’incendie est chez vous
• La fumée est très dangereuse, il ne faut
pas la respirer. Faites sortir tout le monde
et évacuez les lieux pour éviter une
intoxication.
• Fermez la porte de la pièce en feu
puis la porte d’entrée.
• Ne revenez jamais sur vos pas.
• Appelez les pompiers (18 ou 112).

Si l’incendie est
au-dessous de votre
palier ou au même niveau
• Restez chez vous. Ne sortez pas
dans les parties communes enfumées.
• Fermez la porte palière et calfeutrez-la
à l’aide de tissus humides.
• Enfermez-vous dans une pièce avec
fenêtre et appelez les pompiers (18 ou 112).

• Manifestez-vous à la fenêtre.
• Baissez-vous s’il y a de la fumée
(l’air frais est au sol) et placez
un mouchoir humide sur votre nez.

Si l’incendie est
au-dessus de chez vous
• Sortez par l’issue la plus proche.

Dans tous les cas, conservez toujours votre téléphone portable
sur vous et ne cherchez jamais à évacuer en empruntant
des couloirs ou escaliers enfumés. Les fumées tuent !

Service départemental
d'incendie et de secours
d'Ille-et-Vilaine
BP 80127
2, rue du Moulin-de-Joué
35701 RENNES CEDEX 7
02 99 87 65 43

Plus d’informations sur www.sdis35.fr

